FICHE RANDO } VILLELOIN-COULANGÉ } CIRCUIT de 17 km } +VARIANTE de 10 km
Sentier pédestre P 17 km
Variante 10 km
Sentier balisé en bleu sur le terrain
Traversée de route départementale
Départ 		
Espace pique-nique

Site remarquable

➊ DÉPART :
DEVANT L’ÉGLISE
SAINT-MICHEL du XIXème siècle.

Latitude : 47.140633 - Longitude : 1.223849
0

1 km

À IMPRIMER À TAILLE RÉELLE (100%)

➋ LE VILLAGE DE VILLELOIN
Le bourg s’est développé autour de l’Abbaye Bénédictine
Saint-Sauveur fondée en 850.
Parmi les plus beaux vestiges
subsiste la porte fortifiée du XVème,
remaniée en 1627 et le logis abbatial (fermés au public, mais visibles de l’extérieur).
Grâce à l’abbé, Michel de Marolles (1600-1681), l’abbaye de
Villeloin connut ses heures de
gloire. Sa collection de plus de
12000 estampes constitue une
part importante du cabinet des
Estampes de la Bibliothèque Nationale de France.
L’église paroissiale présente une
«Adoration des Bergers» de Jean
Boucher de Bourges de 1626.

➌ LE VILLAGE DE MONTRÉSOR
Dès l’arrivée à Montrésor, classé
parmi «Les plus Beaux Villages
de France», vous découvrirez son
château Renaissance et l’Indrois
qui baigne ce village de caractère.
L’Office de Tourisme vous indiquera l’entrée du château et les
sites à ne pas manquer.
}Pour écourter votre randonnée
par une boucle de 10 km, faites
environ 100 m et à la fourche restez sur votre droite pour prendre
la variante.
}Faites environ 1 km pour arriver à un croisement où tournez à
droite. Vous avez rejoint le tracé
du sentier de Villeloin.

➍ LES TROIS CROIX sont placées à la limite des communes
de Beaumont-Village, d’Orbigny
et de Villeloin-Coulangé ont été
érigées au XIXème siècle.
Lieu de légendes par excellence,
où l’on s’attendrait, à la tombée
de la nuit, à voir surgir loups et
sorciers…

BALISAGE DU SENTIER
Continuité du sentier
Mauvaise direction

Changement
de direction

Des Trois Croix au Buisson de la Bonderie (environ 400 m), tronçon commun avec le sentier d’Orbigny.
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INFORMATIONS PRATIQUES

POUR VOUS ACCUEILLIR

OFFICE DE TOURISME
43, Grande Rue - 37460 Montrésor
02.47.92.70.71

contact@tourisme-valdindrois-montresor.com

www.tourisme-valdindrois-montresor.com
Communauté de Communes de Montrésor
1, rue de la Couteauderie - 37460 Montrésor - 02 47 91 12 00

TÉLÉPHONE DES URGENCES 112
PHONE EMERGENCY 112

Dans une charte de l’Abbaye de Cormery (vers 850), on parle de Villalupae (villa de la
louve en latin). La commune actuelle est constituée de deux paroisses. (Villeloin et Coulangé). Elles furent réunies par ordre du roi Louis Philippe, le 19 août 1831. Parmi les plus
beaux vestiges subsiste la porte fortifiée du XVème, remaniée en 1627 et le logis abbatial
(fermés au public, mais visibles de l’extérieur). Un guide de visite est disponible chez les
commerçants du village et à l’Office de Tourisme de Montrésor.

AUTRES SITES À VISITER

Code du randonneur :
« Aime et respecte la nature.
Écoute-la, ne la souille pas, ne la détruis pas.
Reste sur le sentier et sois discret.
Ne piétine ni culture, ni sous-bois.
Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun feu.
N’effraie pas les animaux.
Ne néglige pas les contacts humains.
Respecte et connais
ce monde rural qui t’accueille »
Sentier agréé par le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre (C.D.R.P.37)
sous le n°2016/265-1

HÉBERGEMENTS
Liste à l’Office de Tourisme : 02 47 92 70 71

COMMERCES - SERVICES
Magasin Proxi : multi services
Pharmacie - Tabac-Presse-Cadeaux
«Point Vert» du Crédit Agricole
Maison de Santé

Ce sentier a été réalisé par la Communauté
de Communes de Montrésor avec le concours
du Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Vitesse moyenne d’un marcheur 4 à 5 km/h

Pour signaler un problème de cheminement :

Tous sentinelles
des sports de nature :

suric@te

http://sentinelles.sportsdenature.fr/

LE PRIEURÉ DE GRANDMONT-VILLIERS :
Le prieuré de Grandmont-Villiers a été fondé
par Henri II Plantagenêt en 1157. Ce prieuré,
habité par 3 ermites, possède des bâtiments du
XIIème siècle : une partie de la nef de l’église (lieu
de culte), les anciens bâtiments du dortoir (Est)
et du réfectoire (Sud). Tarif de visite à discrétion.
Uniquement l’après-midi.

LE VILLAGE DE MONTRÉSOR :
Village classé parmi «Les Plus Beaux Villages de
France». Son château, construit au XVème siècle,
a été entièrement restauré, meublé et décoré au
XIXème siècle par un grand ami de Napoléon III,
le comte polonais Xavier Branicki, dont les descendants animent toujours le site.
Le château privé est ouvert à la visite.

Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire
Secrétariat : Maison des Sports de Touraine
Rue de l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay - 02 47 40 25 26

accueil@cdrp37.fr - cdrp37.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par les Ministères de la Jeunesse et des
Sports et de l’Environnement. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français.

LOISIRS
Aires de pique-nique au bord de l’Indrois:
Aire de jeux pour enfants : ancienne gare.

PARKINGS
Église, Place du Maquis Césario,
Place du 11 Novembre.

